10e Salon du Verre, Honfleur
du 11 au 13 novembre 2022

▪ 46 exposants / 16 spécialités
▪ Greniers à Sel, Honfleur
▪ 10h-19h
▪ Entrée 2€ / -12 ans gratuit
Une année exceptionnelle pour le Salon du Verre qui fête sa 10e édition !
Au-delà de la longévité et la qualité de ce rendez-vous autour de l’Art du Verre en Normandie,
c’est le renouvellement constant des exposants et des animations proposées au public qui
rendent ce salon incontournable.

Chaque année, autour d’un prestigieux invité d’honneur, de nombreux artisans d’art et
artistes sélectionnés pour leur talent et leur créativité font découvrir au public toutes les
facettes de l’art du verre.

Trois événements anniversaires :
Olivier Juteau invité d’honneur ▪ la vente aux enchères d’une cuvée
prestigieuse de calvados Drouin ▪ Clin d’œil, le concours interverriers.

Un invité d’honneur prestigieux : Olivier Juteau
Maître-verrier héritier d’une longue tradition familiale, Olivier Juteau a déroulé une longue et
riche carrière dans la création et la restauration de patrimoine.
Depuis 40 ans il crée des modèles exclusifs, restaure des collections muséales et collabore
avec des artistes de renom. Il travaille la pâte de verre et le verre sous de nombreuses formes :
soufflé, moulé, coulé, thermoformé, fusionné, émaillé…
Son œuvre protéiforme l’a amené à réaliser des œuvres en verre pour la décoration d’intérieur
et d’extérieur, des luminaires, du mobilier liturgique, mais aussi à réaliser des travaux pour
des artistes, des décorateurs et des designers.
Il a ainsi travaillé sur des sculptures en verre, des vitraux, des objets d’art (un Stradivarius en
verre pour Lagerfeld), des luminaires (pont Alexandre III, Paris), du mobilier (Oratoire de
Sainte Bernadette, Lourdes), des pavés, des blocs et des lingots de verre (jardin des Plantes,
Paris).

Luminaires du pont Alexandre III, Paris / juteau.fr

Tabernacle d’église pour Hélène Mugot / juteau.fr

La vente aux enchères : 3 bouteilles de collection
Olivier Mallemouche, souffleur de verre multiprimé, a réalisé tout spécialement pour la
10e édition du Salon du Verre trois bouteilles inédites qui seront mises aux enchères lors du
vernissage, au soir du vendredi 11.

Ces bouteilles sont soufflées à la bouche et incluent des feuilles d’or et d’argent sur fond noir
afin de préserver le calvados Hors d’Age qu’elles renferment.
Ce calvados du Pays d'Auge Christian Drouin a vieilli pendant au moins 18 ans dans de petits
fûts en chêne. Sa robe ambrée est flamboyante, avec un nez complexe et équilibré de fruits,
de bois et d'herbes, une finale longue.
Chaque bouteille unique est signée et numérotée et un certificat sera délivré à son acquéreur.

Le concours interverriers : Clin d’Oeil
La 10e édition du Salon sera couronnée par un concours destiné à mettre en valeur les savoirfaire des exposants. Intitulé Clin d’œil, il sera doté de trois prix :
• Prix du public
• Prix de l’Atelier Gouty
• Prix Art et Verre
Le public sera invité à voter pour son objet préféré dès l’ouverture du Salon le vendredi.

Démonstrations, objets & cadeaux : un salon tous publics
Tout le monde est convié : amateurs ou simples curieux, jeunes et moins jeunes, familles,
collectionneurs… tous trouveront au Salon du Verre une grande diversité de techniques et de
réalisations accessibles à toutes les bourses :
● perles au chalumeau
● vitrail
● soufflage de verre
● sculpture

● bijoux
● filage de verre
● gravure sur verre
● fusing

…
De nombreuses démonstrations sont proposées régulièrement au public durant les trois jours
d’exposition afin de mieux comprendre le travail du verre.
Une nouveauté pour la 10e édition : Yann Lesteven, spécialisé en verrerie ancienne, proposera
aux collectionneurs et aux amoureux du verre d’évaluer les pièces qu’ils apporteront (une
petite contribution financière sera demandée).
Le Salon en novembre est aussi une très bonne occasion de dénicher des cadeaux originaux
et créatifs !
Comme à chaque édition, nous invitons les visiteurs à échanger directement sur les stands
avec les artistes et artisans qui répondront volontiers à toutes leurs questions.

Venez découvrir le Verre dans tous ses états !

Informations pratiques
●

46 exposants de France et d’ailleurs

16 spécialités représentées : vitrail / fusing / Tiffany / verre à la flamme / bijoux /
mosaïque / verre soufflé / sculpture / perles d’art / cristal / pâte de verre / arts de la table /
bombage de verre / verre raku / peinture sous verre / émaux / fabrication de verre
● Démonstrations tous publics : tous les jours, 10h-19h
● Vernissage officiel sur invitation - dégustation des produits Christian Drouin (calvadosdrouin.com) et fromagerie E. Graindorge (graindorge.fr) : vendredi 11 novembre à 18
heures.
● Tarif entrée: 2 euros / -12 ans : gratuit
●

Contact/renseignements
● Contact

organisation : Association Art et Verre - Cyril Gouty / contact@salonduverre.fr /
Tél. 07.88.62.12.02 - Port. 06.32.78.04.39
● Contact presse : Cécilia Adam / Port. 06.07.64.96.53 / salonduverre@gmail.com
● Site web : salonduverre.fr

Partenaires
Pour sa 10e édition, le Salon du Verre est heureux de présenter ses partenaires :
Ateliers d’Art de France ● Région Normandie ● Ville de Honfleur ● Verrerie Saint Just ●
France Bleu Normandie ● Christian Drouin ● E. Graindorge ● Agence CAP! ● Sériprim ●
Villa Beausoleil

*
Visuels téléchargeables
Des visuels téléchargeables (affiches, photos) sont à votre disposition :

Si vous désirez des visuels particuliers, n’hésitez pas à nous contacter :
salonduverre@gmail.com / 06.07.64.96.53

